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Sur la voie d’une démocratie européenne fédérale 
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ice@pressefederaliste.eu 
 
 
 

Newsletter de l’Initiative citoyenne européenne pour un 
Plan européen extraordinaire de développement durable et pour l’emploi 

 
 

Edition spéciale – Nouvelles importantes 
 

Mettre l’ICE sur sa rampe de lancement 
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• 28 février à Turin : Colloque international pour la mise en place d'un réseau de villes 

européennes soutenant l’ICE 
• Dernières informations et adhésions à l’ICE 

 
 

Réunion de la Coalition européenne pour l’ICE 
Quelles sont les tâches à accomplir pour lancer l’ICE,  

quand et comment ? 
 

Au siège du Movimento Federalista Europeo, section italienne de l’UEF et du World Federalist 
Movement,  – Via Schina 26, Torino 

 
Ordre du jour  
 
1. Préparation du lancement de la Campagne pour l‘ICE : trousse de documents ; 
2. collecte des signatures : par le web ou sous forme papier ; les différences en fonction des divers 
pays ;  
3. conférences de presse dans les divers pays ; 
4. élargissement du réseau des villes soutenant la Campagne “New Deal 4 Europe” ; 
5. création de Comités locaux au sein des Comités nationaux existants ;  
6. création d’autres Comités nationaux ;  
7. lancement du “Manifeste” signé par des intellectuels européens et des leaders d’opinion ;  
8. questions diverses. 
 

Contacts :  
Lucio Levi (lucio.levi@unito.it) phone +39 01153292, et,  
Antonio Longo (eurolongo@alice.it) mobile: +39 3471763067 
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Colloque international le 28 février 2014 – Mairie de Turin 
sous l’égide de la Mairie de Turin  

et du Movimento Federalista Europeo 
 
 
 

Un réseau de villes en soutien d’un 
Plan européen de développement durable et pour l’emploi  

 
 

9:00 Enregistrement des participants 
Salle Colonne 
Mairie l, Piazza Palazzo di Città 1 
10122 Torino IT 
 
9:30 Introduction et accueil par les autorités 
 

• Piero FASSINO  
Maire de Turin. 

 
• Jean-Michel DACLIN  

Maire adjoint de Lyon en charge des affaires internationales et européennes. 
 
Les villes de Barcelone, Cologne, Prague, Lille, Cannes, Chambéry et Athènes sont également 
conviées.  
 
10.30 Allocutions 
 

• Monica FRASSONI  
Co-présidente du Parti Vert européen 
Nouvelles ressources propres pour le budget de l’eurozone 

 
• Alberto MAJOCHI  

Professeur de Sciences de la finance – Université de Pavie 
Investir en Europe pour le développement et l’emploi 

 
12:00 Interventions et commentaires des Maires invités 
 
12:30 Conclusions 
 

• Lucio LEVI   
Président du Movimento Federalista Europeo et promoteur de l’ICE 
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Dernières informations  
 

Le Comité européen de l’ICE “ New deal 4 Europe”  
 
Après la fondation de 8 Comités nationaux (par ordre chronologique de mise en place : Italie, 
Grèce, France, Belgique, République tchèque, Espagne, Luxembourg, Hongrie) un Comité 
européen a été créé. Il est composé des personnes suivantes : Fausto Durante, pour l’Italie, 
(représentant le  syndicat CGIL ), Jean-Francis Billion, pour la France (représentant l’UEF 
France), Philippe Grosjean, pour la Belgique (représentant le Forum permanent de la société 
civile), Elena Rodriguez-Espinar, pour l’Espagne (représentante de l’UEF Espagne), Ivo 
Kaplan, pour la République tchèque (représentant de l’UEF Tchèque), Endre Barcs, pour la 
Hongrie (représentant de l’UEF Hongrie), Giovanni Rastrelli, pour le Luxembourg (représentant 
de  l’UEF Luxembourg),  Nikos Lampropoulos, pour la Grèce (représentant de l’UEF Grèce). 
 
Des représentants d’autres pays pourront être nommés par la suite au fur et à mesure de la fondation de 
nouveaux Comités nationaux. 
 
 
 
 

7 janvier 2014 – Présentation de l’ICE Pour un  plan européen extraordinaire de 
développement durable et pour l’emploi (“NEWDEAL4EUROPE”) à la 
Commission européenne. La Commission devra donner sa réponse sur 

l’enregistrement, ou non, de l’ICE  
en fonction des critères de la réglementation européenne au plus tard le 7 mars. 

 
 
 
 

Adhésions à l’ICE “New Deal 4 Europe”  
 
 
 
6 mars 2013 - Lettre de Martin Schulz - Président du Parlement européen  
 
 
(...) Je suis très content que le Mouvement Fédéraliste Européen italien, avec d’autres 
associations de la société civile et avec les principaux syndicats, ait décidé d’utiliser l’Initiative 
citoyenne européenne, un extraordinaire instrument de participation et de démocratie pour 
l’Europe du XXIe siècle. 
Le sujet que vous avez choisi d’aborder, avec d’autres associations européennes, a une 
importance fondamentale pour notre avenir. C’est désormais depuis quelques années que le 
Parlement se bat pour que les politiques de discipline financière soient accompagnées de 
mesures pour la croissance et l’emploi adéquates. Le «plan européen extraordinaire pour le 
développement durable» que vous proposez est totalement en accord avec les objectifs et les 
initiatives qui ont été soutenues plusieurs fois par le Parlement. 
Donc, je ne peux que vous exprimer mon soutien à votre initiative, et vous souhaiter le 
meilleur succès pour la récolte des signatures. 
Cordialement.
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14 janvier 2014 
Meeting avec une délégation de 
l’organisation grecque Syriza, 

 à Rome 
 
 
 

Une réunion a été organisée entre Paolo 
Acunzo (membre du Bureau national du 
MFE) et Roberto Ceccarelli (Bureau du 
MFE romain) et une délégation du parti 
politique grec, Syriza, composée de Nikos 
Pappas (Directeur du Bureau) et Argiris 
Panagopoulos (journaliste).  
 
La délégation grecque a exprimé son plein 
soutien avec les objectifs de notre ICE, 
« NewDeal4Europe », présentée le 7 janvier à 
la Commission européenne.  
 
En outre la délégation de Syriza s’est engagée 
à en faire l’une de ses priorités dans la 
prochaine campagne pour les élections 
européennes en Grèce et dans d’autres pays 
européens. Le Président Tsipras enverra une 
lettre de soutien à la campagne pour l’ICE et 
il a été suggéré de tenir une réunion publique 
en Italie au cours des prochains mois. Enfin, 
Syriza rendra public les liens pour la récolte 
des signatures sur ses réseaux web et se 
mettra en contact avec le Comité 
d’organisation grec de l’ICE pour organiser 
des sessions publiques de récolte des 
signatures. La délégation italienne a exprimé 
sa satisfaction pour la complète 
compréhension mutuelle au sujet de l’ICE. 
 
Les deux délégations se sont accordées sur le 
fait que c’est seulement en repensant l’Europe 
et en travaillant sur la question d’un 
gouvernement européen de l’économie qu’il 
sera possible de répondre de manière positive 
à la crise actuelle, dont la Grèce est devenue 
un symbole.  
 

(Résumé du Communiqué de presse). 
. 
 
 
 
 

 

Envoi d’une lettre à une liste  
de quelques 3.800 citoyens  
et associations européennes 

 
Une lettre a été envoyée le 1er février 2014 à 
une liste de 3.800 citoyens et associations de 
différents pays européens. Cette lettre 
comprenait des informations sur la Campagne 
pour l’ICE et les liens avec les trois éditions 
linguistiques de notre Newsletter (anglaise, 
française et italienne). Une édition en 
espagnol est en cours, et l’édition en allemand 
va être planifiée. 
Nous avons reçu de nombreuses réponses et 
remarqué une bonne disponibilité à rejoindre et 
soutenir la Campagne de l’ICE. Telles sont les 
bases pour un élargissement potentiel des Comités 
nationaux pour l’ICE et de la Coalition 
européenne pour l’ICE également.   
 
 

Les étapes pour lancer l’ICE  
 

Cinq étapes ont été franchies. 
 

1 - La création de huit Comités nationaux 
(Belgique, Espagne, France, Grèce, Hongrie, 
Italie, Luxembourg, République tchèque).   
D’autres sont en voie de création.  
2 - Le Comité européen a été constitué. 
3 - L’ICE a été remise à la Commission 
européenne qui doit rendre sa décision de 
conformité pour le 7 mars au plus tard. 
4 - La mise en place d’un site web pour le 
recueil des signatures de ceux qui soutiennent 
notre initiative.  
5 - La création : des profils de l’ICE sur les 
principaux réseaux sociaux (facebook, twitter, 
google +, youtube, flickr), d’une Newsletter 
destinée à informer l’opinion publique 
européenne du développement de la 
campagne pour l’ICE. 
 

Le plus dur reste à accomplir : 
  
Le recueil des fonds nécessaires pour le 
développement de la Campagne pour l’ICE.  
Le lancement de la campagne de 
communication destinée à recueillir au moins 
un million de signatures grâce au web, les 
réseaux sociaux et les réunions et actions 
publiques. 
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Les Contacts de l’ICE ! 
 

Comités promoteurs de l’ICE et coordinateurs actuels 

 

Belgique : Michele Ciavarini Azzi  et Monica Tiberi / Espagne : Kolja Bienert et Elena Rodriguez 

/ France :  Jean-Francis Billion et Jean-Luc Prevel / Grèce : Nikos Lampropoulos et Sarantis 
Michalopoulos /  Italie :  Grazia Borgna  et Paolo Ponzano / Luxembourg : Alain Calmes et 

Giovanni Rastrelli / République tchèque : Ivo Kaplan et  Jana Simkova. 
 

 

Contacts de l’ICE New Deal 4 Europe 

 

Equipe site web et réseaux sociaux : Nicola Vallinoto : nicola.vallinoto@gmail.com 
Equipe de traduction : Roberta Carbone :  robi_carbone@yahoo.it 

Equipe de la Newsletter : Antonio Longo : eurolongo@alice.it 
Pour s’abonner à la Newsletter en anglais : www.newdeal4europe.eu 

Pour contacter le Comité français pour l’ICE : ice@pressefederaliste.eu 

 

Contacts de l’ICE sur les réseaux sociaux 

 

Twitter : www.twitter.com/NewDeal4Europe 
Facebook : www.facebook.com/NewDeal4Europe 
Flickr : www.flickr.com/photos/NewDeal4Europe 
Youtube : www.youtube.com/NewDeal4Europe/ 

 
Contact avec le Comité français pour l’ICE : ice@pressefederaliste.eu 

 
 
 
 

Les divers logos de l’ICE 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


